
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 12 juin 2022 – LA TRINITE – Année C 

1. ENTREE EN PRIERE 
Nous avons été baptisés – plongés – dans le grand amour des trois personnes de la Trinité, lors de 
notre baptême... Ayant fait le signe de la croix, on chante un chant de Pâques …. 
Prière : Dieu notre Père, tu as répandu ton amour en nos cœurs par l’Esprit saint que ton Fils nous a 
donné. Que l’Esprit nous fasse vivre de la vie même du Christ. Qu’ainsi nous portions en tout lieu la 
louange de ton nom. Gloire à toi, notre Père, gloire à ton Fils et à l’Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

• Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 22 « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son ac-
tion, première de ses œuvres, depuis toujours. 23 Avant les siècles j’ai été formée, dès le commen-
cement, avant l’apparition de la terre. 24 Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, 
quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 25 Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les 
collines, je fus enfantée, 26 avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs 
du monde. 27 Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de 
l’abîme, 28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, 29 quand 
il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il éta-
blissait les fondements de la terre. 30 Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour 
après jour, jouant devant lui à tout moment, 31 jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes 
délices avec les fils des hommes. » – Parole du Seigneur.  

Nous partageons. Le Christ est la Sagesse ; repassons le film du ministère de Jésus et repérons la sa-
gesse qu’il manifeste quand il recrée, qu’il trouve sa joie avec les hommes, etc… 

Nous prions : « Ce que déclare la Sagesse de Dieu : j’ai été formée avant l’apparition de la terre » 
Seigneur, ta Sagesse est de toujours à toujours ; sans cesse, elle accompagne l’histoire du monde.  

- « Quand il établissait les cieux, j’étais là » 
Seigneur, tu fais toute chose avec la Sagesse de l’Esprit. Tout ce que tu fais est très beau 

- « Je trouve mes délices avec les enfants des hommes » 
Et moi, je savoure ta présence à mes côtés ; j’admire ta présence chez mes frères. 

• Psaume 8, 4-5, 6-7, 8-9) 

 R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !  
4 À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
5 qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

6 Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,   8 Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
le couronnant de gloire et d’honneur ;  et même les bêtes sauvages, 
7 tu l’établis sur les œuvres de tes mains,   9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tu mets toute chose à ses pieds.    tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

• Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5) 
Frères, 1 nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Sei-
gneur Jésus Christ, 2 lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous 
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.  



3 Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le sa-
vons, produit la persévérance ; 4 la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée pro-
duit l’espérance ; 5 et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons : Est-ce que nous estimons notre grandeur et celle de tout homme sur des critères 
mondains, tels que l’avoir, le pouvoir, le savoir… ou sur le fait qu’il a « accès à la grâce » et 
est dépositaire de l’amour de Dieu (2ème lecture) et de toutes les richesses du Christ (évangile).  

Nous prions : « Notre Seigneur Jésus Christ nous a donné, par la foi, l’accès à la grâce » 
Oui, Jésus, avec toi, tout est grâce ! Tout est donné sans que nous le méritions.  

- « Notre fierté : l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu » 
Vraiment, à nous qui sommes poussière, tu donnes une destinée divine ! 

- « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint » 
Père, tu nous disposes à accueillir l’amour de Dieu ; et à aimer comme Dieu.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 12 « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 
pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 13 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous con-
duira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il 
aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 14 Lui me glorifiera, car il rece-
vra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 15 Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » – Accla-
mons la Parole de Dieu. 

Nous partageons « L’Esprit vous conduira » ; le vérifions-nous ?  
Nous prions  « L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » 

 La vérité, c’est ce que Dieu dit pour notre salut ; Esprit Saint, fais que nous l’entendions 
- « L’Esprit recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » 

Jésus Christ, tu nous donnes tout ce qui est à toi : ta prière, ta justice, ta fidélité… 
- « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le 

faire connaître » 
Père, tu mets à notre disposition tout ce que tu donnes à Jésus… Tu nous traites comme 
faisant partie de la Trinité ! 

3. PRIERE D’INTERCESSION ) 
- Pour les baptisés qui se signent « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » : qu’ils vivent dans la 
charité fraternelle et le respect de leurs différences.  
- Pour les ministres de l’Eglise qui bénissent le peuple « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »  
- Pour que tous ceux qui, forts du Saint Esprit, luttent pour garder la persévérance et l’espérance… 
- Pour que, sous la conduite de l’Esprit Saint et à l’image des personnes de la Trinité, les chrétiens 
acquièrent l’esprit synodal, le goût de marcher ensemble, de prendre soin les uns des autres… 
4. PRIERE de BENEDICTION 

- Le baptême nous a plongés dans l’amour des Trois Personnes divines. Pour que, cette semaine, 
nous agissions selon le mystère du baptême, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Saint Paul a écrit que « nous sommes devenus des justes par la foi ». Pour que, cette semaine, nous 
vivions en conformité avec la justice et la sagesse de Jésus, disons : « Père, donne-nous ta 
bénédiction » (bis par tous) 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 


